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1. Assurance objets

1.1 Risques assurés
En fonction de ce qui a été convenu dans le contrat d’assurance, sont
assurés:
→ toute détérioration ou destruction survenant subitement et de façon

imprévue
→ la perte due au vol
→ la perte, l’égarement

Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour

→ les dommages dus à l’usure ainsi qu’aux influences chimiques ou cli-
matiques

→ les dommages relevant d’une garantie légale ou prolongée contrac-
tuellement accordée par un tiers qui découle d’un contrat d’achat ou
d’entreprise. Le plus long de ces délais est déterminant.

1.2 Début et fin
La couverture d’assurance prend effet à la date indiquée dans le contrat
d’assurance. Le contrat prend fin sans résiliation en cas de dommage
total, au plus tard à la date mentionnée dans le contrat d’assurance. En
cas de vente de la chose assurée pendant la durée du contrat, le droit
à l’assurance prend fin pour l’ancien propriétaire avec la vente de la
chose.

2. Prolongation de la garantie
Sont assurés les dommages qui relèvent d’une garantie légale ayant
expiré ou d’une garantie prolongée contractuellement accordée par un
tiers. L’expiration du délai le plus long est déterminante.

Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour

→ les dommages causés par une influence extérieure
→ les dommages dus à l’usure ainsi qu’aux influences chimiques ou cli-

matiques
→ les dommages relevant d’une garantie légale ou prolongée contrac-

tuellement accordée par un tiers qui découle d’un contrat d’achat ou
d’entreprise

→ les dommages qui entraînent un rappel de la part du fabricant
→ les dommages dus à du matériel de consommation (p. ex. encre,

toner, piles, batteries, filtres, lampes de projecteurs)
→ les frais d’envoi au service de réparation

2.1 Début et fin
La couverture d’assurance prend effet à l’expiration de la garantie légale
ou de la garantie prolongée contractuellement accordée par un tiers. Le
plus long de ces délais est déterminant. Le contrat prend fin sans rési-
liation en cas de dommage total, au plus tard toutefois à l’expiration de
la durée du contrat de 24 mois. En cas de vente de la chose assurée pen-
dant la durée du contrat, le droit à l’assurance prend fin pour l’ancien
propriétaire avec la vente de la chose.

3. Dispositions communes

3.1 Choses assurées
Sont assurés les objets mentionnés dans le contrat d’assurance.

3.2 Validité territoriale
L’assurance est valable dans le monde entier.

3.3 Prestations assurées
Est assurée la valeur de remplacement (valeur à neuf) au moment du
dommage, au maximum toutefois la somme assurée convenue pour la
chose concernée.

En cas de dommages partiels, la Bâloise rembourse les frais de rempla-
cement partiel ou de réparation.

3.4 Prime
La prime fait l’objet d’un paiement unique.

3.5 Obligations de diligence
Le preneur d’assurance est tenu d’observer la diligence nécessaire et
notamment de prendre les mesures commandées par les circonstances
pour protéger les choses assurées contre les risques couverts.

3.6 Notification en cas de sinistre
La Bâloise Assurance SA doit être immédiatement informée au
+41 58 285 97 60 ou par e-mail à l’adresse sinistrechose@baloise.ch.
En cas de vol, la police doit être informée sans délai.

3.7 Obligation de preuve
Il est nécessaire de fournir les justificatifs requis (p. ex. factures, quit-
tances, estimations) afin de justifier le droit à l’indemnisation. La
somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence ni de la valeur
de la chose assurée au moment de la survenance du sinistre.
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